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La période de Noël a été très intense à l’établissement scolaire
Saint-Antoine de Phalsbourg. Le point d’orgue a été le concert
donné par les élèves, les choristes et la troupe des Sun Gospel
Singers de Strasbourg.
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PHALSBOURG

La chapelle
aux sons du gospel

Les Sun Gospel Singers étaient très attendus.
Ils n’ont pas déçu leur public. Photo RL

Hier matin, malgré un vent frisquet, les résidents des
immeubles gérés par la SCI La Sarrebourgeoise sont descendus
au bas de leurs immeubles, rue Bossuet, pour prendre un verre
sur le tout nouvel enrobé qui recouvre leurs parkings. 

Après des années à poser des rustines sur une chaussée en
piteux état, les grands travaux ont été entrepris. 

L’occasion aussi de revoir les systèmes d’alimentation en
eau ou l’assainissement qui dataient de 1955.
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La rue Bossuet
fait peau neuve

SARREBOURG

Les 36 logements des immeubles gérés par
La Sarrebourgeoise, rue Bossuet, connaissent peu

de vacance. Photo Laurent MAMI

NIDERVILLER

L’idée est venue comme une plaisanterie, elle s’est depuis sérieusement concrétisée. Dans un
appartement de Niderviller, une bande de copains a créé en quelques jours une web radio. Leurs
programmes axés sur les artistes locaux attirent chaque mois près de 800 auditeurs sur internet.
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La Bim team radio
débarque sur le web

Tess, Nicolas et Mathieu font partager leur bonne
humeur et leur amour de la musique sur la Bim team
radio. Photo Laurent MAMI

NEUFMOULINS
Une passe-
relle pour
franchir
le ruisseau
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HELLERING-
LÈS-FÉNÉTRANGE
Les
footballeurs
en 16e

de finale de
la Coupe
de Lorraine
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DABO
Les enfants
animent
la veillée
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FOULCREY
Concert
de Noël
à l’église
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NIDERVILLER
Un permis
pour la
retraite à
l’auto-école
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Photo RL

Photo RL

Schizophonie, 
la nouvelle exposition du 
centre d’Art-synagogue 
de Delme, visible jus-
qu’au 16 février, dévoile 
des messages, sonores et 
visuels. Les œuvres qui la 
constituent offrent à voir 
et entendre à partir d’un 
panel de reprises et de 
compositions musicales 
originales.
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Schizophonie : des œuvres
à voir et à entendre

Ph
ot

o
R

L

seulement

7€90
Le livre

Des milliers d’églises 
ou de chapelles aux styles 
innombrables, des œuvres 
d’artistes uniques ; la Lorraine, 
région de tous les records. 

Chaque livre de la collection 
« Les Patrimoines » vous donne 
l’envie de mieux connaître un site, 
un monument historique, un territoire, 
une ville « phare », un personnage, 
un événement  de notre passé ou encore 
un thème particulièrement significatif de l’histoire régionale.

RetRouvez l’ensemble de la collection suR notRe boutique en ligne
www.republicain-lorrain.fr
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